
Les Maisons des Adolescents (MDA) sont des 
dispositifs de santé publique créés depuis 1999 sur le 
territoire français afin de favoriser l’accès à la santé 
pour les adolescents.

La MDA 05 est déployée sur le département au moyen 
de 9 lieux d’accueil ouverts à ce jour.

Il s’agit de lieux, anonymes et gratuits, d’écoute avec des 
professionnels, d’aide à l’accès aux soins et à la santé qui 
s’adressent aux adolescents ainsi qu’à leurs parents.

Il s’agit aussi d’un réseau de professionnels organisé 
autour de la santé de l’adolescent, dans une démarche 
dynamique de formation, de réflexion et d’actions 
communes et concertées.

Le service de coordination départementale du réseau 
MDA 05 est heureux de pouvoir renouveler l’expérience 
de cette grande rencontre annuelle des acteurs du réseau 
du département , ouvert sur le réseau national.

OrganisatiOn MDa 05 
Coordination Départementale
11 rue des marronniers
Bât. Les Hirondelles 3
05000 GAP

mda05.coordination@lespep05.org

04 92 56 05 56
Toutes les infos sur www.mda05.fr

Dessin élaboré en atelier d’art thérapie du centre de psychiatrie  
pour enfants et adolescents Le Corto Maltèse à Gap

aCCès au COLLOque : 
Inscription obligatoire auprès de
la MDA 05 par mail : 
mda05.secretariat@lespep05.org 

Frais D’insCriptiOn : 
20 € à régler par chèque à l’ordre de 
la MDA 05 au moment de l’inscription.

Inserm
Institut national 
de la santé et de
la recherche médicale

2ème Rencontres Adolescence

des Hautes-alpes

         Colloque

         « touche-pas à ta vie ! »

Jeudi 5 Juin 2014

Salle de la Manutention

Espace Delaroche, Embrun



 

Pour ces 2ème rencontres adolescence des 
Hautes-Alpes, la MDA 05 vous invite à vous 
attarder, le temps de 3 journées (2 jours de 
formation suivies d’ un colloque) sur le thème très 
difficile qu’est le suicide à l’adolescence. 

En effet, les idéations suicidaires sont très 
présentes tout au long du processus d’adolescence. 
Chaque professionnel travaillant avec des 
adolescents doit cheminer pas à pas avec cette 
réalité. La prévention du suicide des adolescents 
et l’intervention en situation de crise suicidaire 
n’est pas seulement l’affaire des psychiatres. Les 
proches et les professionnels vivant ou oeuvrant 
à proximité des adolescents sont également bien 
placés pour s’en préoccuper et intervenir. Nous 
devons aussi apprendre à faire confiance à nos 
ressentis, nos intuitions pour aller à la rencontre 
de certains de ces adolescents, très en souffrance, 
tellement en souffrance qu’ils sont capables de la 
dissimuler, de nous faire croire que tout va bien. 

Pour mieux comprendre ces phénomènes, nous 
reverrons avec C. HASLER et M. COSQUER les 
données épidémiologiques et ferons un retour sur 
la recherche-action nationale « Difficultés liées 
aux processus d’adolescence aujourd’hui » initiée 
l’an dernier sur le département, en partenariat avec 
l’INSERM et l’Université Paris-Sud. 

Après le temps pour penser avec le Pr B. 
FALLISARD et le Dr P. ALECIAN, nous passerons, 
avec J.-L. DOUILLARD, C. COTTE, P. DURBIANO 
et les intervenants du réseau au temps pour 
agir : comment faire, que faire, l’inventivité et 
la créativité peuvent-elles venir bousculer la 
prévention ? 

La crise suicidaire

chez l’adolescent
Sous la présidence du Dr Catherine JOUSSELME, 
pédopsychiatre, Chef de pôle psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent (Fondation Vallée 
-94 Gentilly), Professeur de pédopsychiatrie 
(Universités Paris-Sud) 

 08h30 - 09H : Café des participants

 09H - 09H30 : Allocutions d’ouverture 
Madame Chantal EYMEOUD, Maire d’Embrun 
- Monsieur Jérôme VIEUXTEMPS, DT ARS 
05 – Monsieur Christian BRUN, Président de 
l’Association territoriale Les PEP Alpes du Sud.

 09H30 - 09H45 : Introduction au 
colloque  
Madame Patricia FIVIAN, Directrice du Service de 
coordination départementale du réseau MDA 05.

 09H45 - 10H30 : Le suicide de 
l’enfant et de l’adolescent : données 
épidémiologiques et Retours sur la 
recherche INSERM, en cours sur le 
département 05 :

« Difficultés des processus d’adolescence 
aujourd’hui » - Madame Christine HassLer, 
Ingénieure Unité INSERM 669/ Cochin et 
Madame Mireille COsquer, Psychologue au 
Pôle Universitaire Fondation vallée (94)

 10H30 - 11H30 : Tentatives de suicide 
dans l’enfance et l’adolescence : un 
problème de société ?

pr Bruno FaLLissarD, Pédopsychiatre, 
Professeur de santé publique à la faculté de 
médecine Paris-Sud, Responsable de l’unité 
INSERM U669 (Santé mentale et santé publique).

 11H30 - 12H15 : 1. Présentation d’une 
vignette clinique

Monsieur Jean-François BeCquet, Infirmier 
au centre d’accueil et de psychothérapie pour 
enfants et adolescents Les Isles à Laragne et 
écoutant MDA (antenne du Buëch) – Monsieur 
samir aBDeLi, éducateur de lien social de la 
Communauté de communes Buëch-Dévoluy 
– Madame patricia FiVian, Infirmière et 
coordinatrice départementale MDA 05.

2. Discussion avec la salle

 12H15 - 13H30 :  pause-DéJeuner

 13H30 - 14H30 : Le suicide d’un adulte 
référent

Docteur patrick aLeCian, psychiatre, 
psychanalyste (Société Psychanalytique de Paris) 
et coordinateur clinique de la MDA 94.

 14H30 - 15H30 : Cadre général de la 
prévention du suicide chez l’adolescent 

Monsieur Jean-Luc DOuiLLarD, psychologue 
clinicien et coordinateur du programme régional 
de Santé « Promotion de la Santé Mentale et 
Prévention du Suicide » en Charente Maritime.

 15H30 - 16H30 : La prévention du 
suicide de l’adolescent et du jeune 
adulte : le travail en réseau sur le département 
05 

Restitution des travaux de groupes sur la 
prévention et la prise en charge de l’adolescent 
suicidaire par les professionnels du réseau 
ayant participé à la formation des 02 et 03 juin, 
organisée par la MDA 05 sur ce thème

 16H30 - 17H30 : Les  
« Rencontres créatives » : une prévention ?  

Madame Caroline COtte, interne en 
pédopsychiatrie, Fondation Vallée à Gentilly

 17H30 - 18H : Présentation de travaux 
issus des Rencontres créatives 2014   

adolescents ayant participé aux ateliers 
« Rencontres créatives » 2013/2014 avec 
Monsieur pierre DurBianO, artiste plasticien

 18H : pOt De CLôture Du COLLOque

• Modération de la matinée :  
Monsieur Didier OLiVier, cadre supérieur de 
santé, Centre de psychiatrie pour enfants et 
adolescents le Corto Maltèse - Gap

• Modération de l’après-midi :  
Madame Ondine peZ, psychologue, MDA 05


